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Freud naît le 6 mai 1856 à Freiberg dans l'empire austro-hongrois, en Moravie, à la limite de
la frontière Polonaise, enfait du côté de l'actuelle Tchécoslovaquie.
1863, Freud rentre à l'université
1877, première publication scientifique
1881, sigmund Freud, devient Docteur Freud
1883, au mois de mai, il intégre le service de Meynert
ses premiers travaux sur la moelle, il décide de devenir neurologue. L'année suivante il
travaille sur les effets anesthésiants de la cocaïne. Koller sera le premier à communiquer sur la
base des travaux de Freud.
1886, début de carrière en tant que médecin pratiquant. c'est aussi une période militaire, et
rentre au service Pédiatrique de Kassowitz. Freud épouse Martha.
1887, Freud fait connaissance de Fliess.
1889, il rend visite à Bernheim à Nancy
1890, il commence à utiliser laméthode cathartique
1893, Publication avec Breuer, l'année suivante c'est la rupture avec ce dernier .
1885, premiére étude sur l'hystérie
1897 début de l'auto analyse
1899, publication de"l'interprétation de rêves"
1900, rupture avec Fliess
1902, la société Psychologique du mercredi est créé elle deviendra "la société psychanalytique
de Vienne en 1908.
1904 publication de "psychopathologie de la vie quotidienne"
1905, publication de "trois essais sur la théorie sexuelle, du mot d'esprit, et de l'analyse de
Dora"
1906, début des correspondances entre Jung et Freud
1907, Freud demande à Jung de créer la société psychanalytique de Zurich
Freud écrit "la Gravida"
http://www.formation-‐psychanalyste.com/pages/Les_Grandes_Dates-‐786375.html	
  

	
  

FREUD	
  LES	
  GRANDES	
  DATES	
  -‐	
  ©formation-‐psychanalyste.com	
  

1908, Freud rencontre Ferenczi, c'est aussi l'année du 1er congrès international de
psychanalyse à Salzbourg. Puis il recois la visite de Brill et Jones. la société psychanalytique
de Brelin est créé par Abraham
1909, Pfister rend visite à Freud ,C'est l'année de la conférence à la Clark University, c'est la
rencontre Freud, Hall, James, Putnam.
1910, Fondation de l'association psychanalytique internationnale. Freud devient membre de
la l'association Américaine de Psychopathologie. Publication de Léonard de Vinci.
1911, Brill fonde la société psychanalytique de New York, et Jones la société
psychanalytique Amèricaine.
1912, premier ouvrage sur la psychanalyse publié en Angletterre. Pour Freud c'est le début de
l'écriture de "la technique psychanalytique".
1913 Férenczi fonde la société psychanalytique de Budapest, en septembre c'est le congrès de
munich, E.Jones fonde la société psy de Londres, Freud écrit "Totem et Tabou", Freud rompt
avec Jung, ce dernier démissionne de la présidence de l'association internationale, pour quitter
définitivement le mouvement psychanalytique Freudien.
1914, Freud écrit "lhistoire du mouvement psychanalytique.
1915, il écrit "douze essais sur la métapsychologie".
1919, Freud commence l'écriture de "Au-delà du Principe de plaisir, qu'il va publier l'année
suivante, malgré le décé de sa fille sophie .
1920, Otto rank et Freud se sépare
1925, il ecrit "inhibition symtôme et angoisse" ainsi que "sigmund Freud présenté par lui
même.
1926, Einstein et Freud se rencontre à Vienne.
1927, Freud écrit, "l'avenir d'une illusion"
1929, il écrit "malaise dans la civilisation". Freud et Férenczi s'éloignent.
1930, Freud reçoit le prix Goethe
1932, il écrit, "conférences sur la psychanalyse" mais aussi avec Einstein :"pourquoi la
guerre?"
1933, les livres de Freud sont brulés par le régime nazi, à Berlin
1934, il écrit "Moïse et le monothéïsme" qui sera publié en 1938, date à laquelle il quitte
vienne suite à l'invasion nazie, grâce à l'intervention de Marie Bonnaparte.
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1939, Le 23 septembre Freud meurt, aidé par sa fille Anna, à qui y demande de le "soulager"
des douleurs.
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